
 

 

Communication du Maire sur la rentrée scolaire. 

25/09/2012 

Par M. Bertrand DELANOË - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

 

Mes chers collègues,  

Comme chaque année au mois de septembre, notre assemblée réaffirme son souci permanent de la 

santé de l'école républicaine, en examinant les conditions de la rentrée scolaire.  

Le dynamisme de Paris s'étant traduit cette année par l'arrivée de 1000 élèves supplémentaires dans nos 

écoles et nos collèges, il nous a fallu d'abord faire preuve d'une grande réactivité. Face à une situation 

rendue difficile par les suppressions massives d'effectifs, décidées par le précédent gouvernement, 

l'académie de Paris et la direction des affaires scolaires se sont mobilisées jusqu'à la dernière seconde 

afin que chaque enfant soit accueilli dans de bonnes conditions.  

Dans le cadre du plan d'urgence gouvernemental, ce sont les nouveaux postes créés dès la rentrée qui 

nous ont permis de faire face. Ces 15 enseignants, 49 assistants d'éducation, 46 postes du réseau d'aide 

spécialisé aux enfants en difficulté, et 197 assistants de vie scolaire supplémentaires sont venus 

heureusement contrebalancer les suppressions de postes prévues par le précédent gouvernement. La 

communauté éducative dans son ensemble a été apaisée par ces mesures qui nous ont permis d’éviter le 

pire.  

C’est donc dans un climat de confiance retrouvée et de respect mutuel, que notre collectivité aborde 

cette nouvelle année scolaire, tout en continuant d'être aux côtés du rectorat une force de réflexion et de 

proposition. Sur la question de la réforme des rythmes scolaires, mais également dans la concertation 

sur la re-fondation de l'école républicaine, nous ferons entendre notre voix pour défendre et promouvoir 

ce qui semble juste pour les Parisiens.  

Nous ferons valoir en particulier les deux grands axes de notre mobilisation pour l'école : l'amélioration 

des conditions d'accueil des élèves et le développement d'un projet éducatif aussi ambitieux sur 

l'acquisition des savoirs que sur l'adhésion à la citoyenneté. 

En consacrant pour 2012 23 millions 800 000 euros à l'entretien, à la valorisation et à l’adaptation de 

son patrimoine scolaire, Paris se donne les moyens de faire face à l'augmentation du nombre d'élèves 

tout en veillant à maintenir partout la même qualité de service public.  

En restructurant cette année 3 écoles élémentaires, et en reconfigurant 5 collèges, nous adaptons nos 

établissements aux évolutions démographiques. Loin de pâtir du rajeunissement de Paris, l'accueil au 

sein de nos établissements y trouve l'occasion de progrès nouveaux. La modernisation du système de 

restauration scolaire, la revalorisation des centres de loisirs, et le développement de la coordination 

entre les différents acteurs sont autant d'améliorations ressenties aussi bien par les professionnels que 

par les parents et les enfants.  



Cette optimisation des conditions d'accueil dans les écoles et les collèges nous permet d'offrir aux petits 

Parisiens un projet éducatif riche et ouvert sur leur ville. Les établissements sont à même de proposer 

des activités artistiques, culturelles et sportives totalement insérées dans la trame sociale et urbaine de 

Paris. Le dispositif Art pour Grandir, et nos 30 résidences d'artistes en collèges, sont emblématiques 

d'une éducation ouverte sur toutes les richesses de l'homme. L'égalité doit bien sûr y trouver toute sa 

place, à la fois comme objet d'enseignement et comme réalité vécue.  

C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, le département apporte son soutien aux 55 collèges les plus 

fragiles en subventionnant, pour un million d’euros, 276 projets destinés à 16.810 élèves. C'est 

également pour cela qu'il finance, au travers de l'équipe Actions Collégiens, l'aide à 2000 élèves en 

difficulté répartis dans 37 établissements.  

Mes chers collègues, dans une ville en plein dynamisme où la part de la jeunesse progresse chaque 

année, l'école doit faire l'objet de toute notre attention et de tous nos efforts. En encadrant et en 

encourageant l'énergie des petits Parisiens, c'est l'avenir de Paris que nous préparons de la meilleure des 

manières. Colombe Brossel sert avec beaucoup d'intelligence et de courage ce bel objectif, qui 

continuera à nous mobiliser jusqu'à la fin de la mandature pour que dans la capitale de la France, 

chacun puisse trouver sa place. 

 


